PROFIL DU POSTE DE CONTROLEUR DE GESTION
MISSIONS DU POSTE :
En collaboration avec le responsable du budget, le contrôleur de gestion est responsable :
- Du suivi d’activité (reporting interne et externe : suivi mensuels, SAE, enquêtes…)
- De l’élaboration de la comptabilité analytique (CREA, compte administratif retraité, Base
d’Angers et perspective ENC) et participation au dialogue de gestion
- De la production des tableaux de bords (suivi de dépenses et contractualisation interne)
- De la mise à jour des nomenclatures : en particulier fichier structure, fermeture de lits…
Sous l’autorité du Directeur Financier, le contrôle de gestion est chargé du suivi et de l’analyse des
données d’activité et de recettes pour permettre une plus grande réactivité.
Il élabore en collaboration avec les services de soins des tableaux de bord pour les pôles d’activité
clinique et médico-technique, fait vivre ces outils pour en faire la base d’un dialogue de gestion avec
les soignants.
Il met en place une comparaison externe avec les établissements de santé similaires en utilisant les
bases de données existantes (base d’Angers, échelle nationale des coûts, BDHS…) afin de dégager des
axes d’amélioration.
Il assure avec le Médecin Responsable de l’Information Médicale les échanges d’informations
concernant l’activité médicale.

EXIGENCES DU POSTE :
Qualités attendues :
- Une grande curiosité : l’hôpital est un milieu riche qu’il faut apprendre à connaître pour
rechercher l’information, identifier et analyser les éléments susceptibles d’orienter les
décisions stratégiques.
- Un très bon relationnel : le contrôleur de gestion est un interlocuteur privilégié des
directions fonctionnelles et des services de soins.
- Une autonomie et un esprit d’initiative : le contrôle de gestion est en plein développement
avec la création d’outils.
- Très bonne maîtrise d’Excel et aptitude aux outils informatiques.
- Rigueur et méthode, esprit d’équipe.
Expérience professionnelle requise comme contrôle de gestion ou comptable (3 ans minimum).
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